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Sous la direction de Stéphane Clivaz
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1

Cadre théorique

1.1 Enseigner par la modélisation ou enseigner la modélisation ?

Les recherches concernant la modélisation mathématique dans l’enseignement peuvent es-
sentiellement être séparées en deux catégories fondamentalement différentes (Coulange,
1998). La première englobe toutes les approches concernant l’utilisation de problèmes
concrets pour introduire les concepts mathématiques et s’inscrit donc dans l’idée d’un en-
seignement par la modélisation. La deuxième, au contraire, s’intéresse à l’enseignement de
la modélisation comme une extension des concepts mathématiques étudiés au préalable,
sans que les tâches proposées aient pour but de faire découvrir aux élèves de nouveaux
objets mathématiques. Quelques travaux relatifs aux deux approches sont brièvement
mentionnés ci-dessous, en guise d’introduction à ce travail.

L’enseignement par la modélisation 1

Au moment de la mise en place des mathématiques modernes, de fortes critiques et des
doutes quant à la nouvelle conception des mathématiques voient le jour chez certains
mathématiciens, notamment Thom (1970) qui se demande s’il ne s’agit pas d’une erreur
éducative et philosophique. Une approche quasi-empiriste est alors proposée par Lakatos
(1976) qui rejette l’approche dite � euclidienne � des mathématiques avec son système
d’axiome et ses relations logiques qui définissent la vérité. En opposition, l’idée d’un
apprentissage ascendant, partant de principes issus de l’expérience pour aboutir à une
conclusion qui ne sera plus nécessairement infaillible, semble avoir plus de sens dans l’en-
seignement des mathématiques. Selon Freudenthal (1973), les mathématiques sont une
activité humaine qui consiste à résoudre et à chercher des problèmes à l’aide d’un proces-
sus de mathématisation, processus qui doit être reproduit à l’école, en l’appuyant sur le
monde réel.

Certaines recherches, dont Bartolini-Bussi & Boero (1998) et Dapuento & Parenti (1999),
portent sur la conceptualisation en mathématiques, aussi appelée mathématisation hori-
zontale. L’idée est de faire émerger les concepts mathématiques de situations concrètes
bien choisies, afin d’avoir un lien entre l’école et la vie quotidienne des élèves. Cette
approche, initiée par Boero (qui introduit notamment le concept de Domaine Didactique
d’Expérience), est fortement influencée par les théories de Vygotski. Mentionnons en guise
d’illustration l’utilisation du concept quotidien d’ombre portée utilisé par Douek (1999)

1. Tiré de Kuzniak et al. (2008)
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pour faire émerger le concept mathématique d’angle.

L’approche de la Realistic Mathematics Education propose également d’enseigner les
mathématiques de manière ascendante (bottom up). Constituée en Hollande à la fin des
années 70, ce courant se base sur la conception d’un enseignement permettant de transfor-
mer graduellement les connaissances naturelles des élèves en des connaissances élaborées,
en s’appuyant sur la création des objets mathématiques. En particulier, l’utilisation de
l’histoire de l’objet est favorisée. Van den Heuvel-Panhuizen (2003) propose un exemple
concret dans le cadre de l’enseignement de la notion de pourcentage : partant d’une situa-
tion très concrète et familière pour les élèves (occupation du nombre de sièges dans une
salle de spectacle), la notion est petit à petit décontextualisée pour devenir plus générale
et s’appliquer à toute une famille de problèmes. Finalement, les limites du modèle obtenu
sont discutées pour passer à un modèle entièrement mathématique, sans trace du contexte
initialement utilisé.

Bon nombre d’autres approches s’inscrivent dans cette même catégorie d’enseignement par
la modélisation. Notamment, plusieurs recherches basées sur le développement cognitif de
l’enfant et les avantages de l’apprentissage en situation concrète proposent un enseigne-
ment contextualisé de ce type. Toutefois, cette approche n’étant pas directement celle
étudiée dans ce travail, nous ne prolongerons pas cet aperçu des recherches et résultats de
ce domaine. Le lecteur intéressé pourra se référer à Kuzniak et al. (2008) pour un aperçu
plus complet.

L’enseignement de la modélisation

Contrairement aux recherches mentionnées dans la partie précédente, les travaux qui
suivent concernent l’enseignement de la modélisation mathématique vu comme un objet
d’apprentissage et non comme un outil pour appréhender les mathématiques. Les re-
cherches dans ce domaine se basent sur l’observation, assez générale, selon laquelle les
problèmes dits de � modélisation � sont connus pour poser des difficultés importantes
aux élèves, ceci même dans les cas où les outils mathématiques nécessaires à l’obtention
de la solution sont bien mâıtrisés.

Plusieurs recherches ont été effectuées sur le sujet, essayant de mieux cibler les lacunes des
élèves et cherchant à comprendre ce qu’apprennent réellement les membres d’une classe
au travers de ces exercices dits de � modélisation �. Faut-il modifier la manière d’en-
seigner les connaissances mathématiques pour que les élèves soient capables de résoudre
des problèmes concrets par eux-mêmes ? Vaut-il vraiment la peine d’entrâıner les élèves
à modéliser des situations complexes ? Les problèmes proposés par les enseignants en-
trâınent-ils réellement la capacité de modéliser des élèves ou s’agit-il simplement d’une
façade destinée à faire croire aux élèves que les mathématiques servent à quelque chose ?

Ces questions servent de motivation à ce travail, dont le but est d’observer comment les
élèves réagissent face à un problème de modélisation différent de ceux auxquels ils sont
habitués et ainsi de mieux cerner ce que les exercices étudiés en classe apprennent aux
élèves.
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1.2 Un enseignement des modèles mathématiques et non de la
modélisation

Dans ses études de la modélisation, Coulange (1998) utilise comme point de départ un
modèle du processus de modélisation, découpant la tâche globale en différentes étapes.
Ce modèle représente le processus de modélisation complet, tel qu’on le retrouverait chez
des professionnels utilisant la modélisation. D’autres recherches se basent également sur
un modèle du même type pour caractériser la modélisation. Le schéma de la figure 1.2.1
représente le modèle proposé par Coulange (1998).

Figure 1.2.1 – Modèle du processus de modélisation (Coulange (1998) p.35)

Le processus complet peut donc être divisé en 4 étapes :

1-2 Etude du problème réel, choix des éléments jugés importants dans la modélisation,
synthèse des différents objets, liens entre ces objets.

2-3 Création d’un modèle mathématique tenant compte de ces objets, comparaison avec
les éléments du domaine pseudo-concret, critiques du modèle, amélioration.

4-2 Résolution mathématique du problème, uniquement dans le domaine mathématique,
sans tenir compte du problème concret initial.
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5-2 Evaluation des solutions obtenues, comparaison avec le problème initial, choix ou
rejet des solutions mathématiques dans le contexte initial.

Dans ses études sur la modélisation dans les écoles secondaires genevoises, Burgermeis-
ter (2007) mentionne que malgré la place importante que la modélisation occupe dans
le plan d’études officiel, on ne retrouve que très rarement le processus complet dans des
activités scolaires. En effet, les situations extra-mathématiques proposées dans les cours
de mathématiques ne sont en général que des situations artificielles, pseudo-concrètes,
destinées avant tout à justifier l’utilité des objets étudiés en cours. En particulier, la par-
tie la plus importante du processus de modélisation, durant laquelle plusieurs modèles
mathématiques sont confrontés, critiqués et améliorés pour représenter au mieux la si-
tuation de départ, est en général absente du cursus scolaire. La figure 1.2.2 illustre ce
processus réduit.

Figure 1.2.2 – Modèle du processus réduit présent dans les problèmes scolaires

Cette absence de véritable processus de modélisation a été relevée par Chevallard (1989),
qui mentionne la différence entre enseignement des modèles mathématiques et enseigne-
ment de la modélisation. D’après lui, l’absence de modélisation serait due au cloisonne-
ment entre les différentes disciplines enseignées à l’école et, par conséquent, à l’absence de
problèmes réels provenant nécessairement du domaine extra-mathématique. Les activités
scolaires dites de � modélisation � se limiteraient donc à des questions d’utilisation d’un
modèle précis étudié en classe dans le cadre d’une situation pseudo-concrète bien choisie,
dans laquelle les variables et les relations nécessaires à la résolution du problème sont
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clairement mentionnées.

1.3 Un contrat didactique précis dans le cadre de chaque modèle
étudié

Coulange (1998) traite de l’enseignement de la modélisation dans les classes de Seconde 2.
L’un des buts de cette recherche est de confronter le modèle théorique du processus de
modélisation illustré par la figure 1.2.1 aux contenus de cours du programme scolaire. Si
les mêmes constatations sont faites quant à la substitution du domaine pseudo-concret au
domaine extra-mathématique et à l’absence de confrontation de modèles divers, l’accent
est mis sur la forme particulière de ces énoncés pseudo-concrets. On retrouve en effet dans
les énoncés de problèmes des caractéristiques bien précises permettant à l’élève d’appli-
quer une série de � principes � pour poser le modèle mathématique attendu.

Ces constatations ont été faites plus spécifiquement dans le cadre de l’étude des systèmes
d’équations linéaires, sujet pour lequel un grand nombre de problèmes pseudo-concrets
sont disponibles. Une synthèse de ces caractéristiques peut être faite à travers les règles
suivantes :

R1 Pour résoudre un problème � concret �, il faut chercher à écrire un système linéaire
à partir de l’énoncé.

R2 Les grandeurs à prendre en compte comme inconnues apparaissent explicitement
dans l’énoncé.

R’2 Les grandeurs à prendre en compte comme inconnues sont les grandeurs cherchées
apparaissant dans la question à la fin de l’énoncé.

R”2 Les grandeurs à prendre en compte comme inconnues sont � citées � dans l’énoncé.

R3 Le système à écrire à partir de l’énoncé d’un problème � concret � est soluble par
les méthodes de résolution de systèmes linéaires vues dans le cours.

R’3 Le système à écrire à partir de l’énoncé doit comporter autant d’équations que d’in-
connues, en nombre raisonnable. (Coulange, 1998, p.43-44)

La règle R1 confirme l’idée que le modèle à utiliser est celui correspondant au sujet étudié
en classe. Il n’y a donc aucune confrontation de modèles différents, la seule liberté laissée
aux élèves étant le choix des inconnues et de la forme des équations.

Les règles R2, R’2 et R”2 concernent l’écriture du système. Ces règles sous-entendent que
la tâche appelée � modélisation � revient en réalité à une � traduction � d’un texte écrit
en français à un texte écrit en langage mathématique, mais qu’il n’est pas nécessaire de
se questionner sur les grandeurs pertinentes pour résoudre le problème.

Enfin, les règles R3 et R’3 contrôlent la validité du système obtenu et évitent aux élèves
de se lancer dans une résolution impossible. Il est intéressant de noter que, d’après cette
règle, les cas particuliers de systèmes sans solution ou inversément de systèmes avec une

2. 1e année de gymnase, élèves de 15-16 ans
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infinité de solutions sont exclus des pratiques, alors qu’il serait utile au contraire d’illus-
trer ces systèmes un peu particuliers par une situation réelle.

Une étude de différents supports de cours a confirmé cette forme très restrictive des
problèmes proposés aux élèves de Seconde dans le cadre des systèmes d’équations du pre-
mier degré.

Pour vérifier ses hypothèses, Coulange (1998) a proposé à des élèves de Seconde une
série de problèmes pseudo-concrets solubles par un système d’équations linéaires, mais en
rupture avec les règles R2 ou R3. Ses hypothèses étaient qu’une bonne partie des élèves
allaient commencer par poser le système le plus évident à partir des règles R1 à R3 et
allaient aboutir sur une incohérence. Plus particulièrement, le problème de la fleuriste (an-
nexe A.2) nécessite de poser une inconnue n’étant pas explicitement donnée dans l’énoncé.
Le système (erroné) posé selon les trois règles est soluble, mais le résultat, négatif, n’a
pas de sens. Le problème de la table, quant à lui, contient a priori plus d’inconnues que
d’équations et se trouve donc en rupture avec la règle R3 ; cependant, ce système est tout
de même soluble. Ce problème sera repris dans ce travail.

Avant l’expérience, les chercheurs ont questionné des enseignants à propos de l’exercice de
la fleuriste, leur demandant quelles stratégies ou erreurs ils s’attendraient à voir chez leurs
élèves, et leurs remarques personnelles sur le problème. Les réponses des 21 enseignants
interrogés confirment les hypothèses de Coulange (1998), puisque plus de 85 % d’entre eux
prévoient des réponses erronées mais en accord avec les règles données ci-dessus. Une di-
zaine de commentaires spontanés contiennent même explicitement certaines règles, ce qui
confirme l’idée qu’il s’agit d’un contrat didactique implicite bien présent dans les classes
et dans l’esprit des enseignants.
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2

Problématique

2.1 La modélisation au gymnase

Si la modélisation est très présente dans le plan d’études romand au niveau du secon-
daire I, il n’apparâıt que très peu dans le plan d’études vaudois pour le niveau gymnasial.
La modélisation est mentionnée comme outil de base dans les Savoir-faire et attitudes sou-
haitées, puis réapparâıt spécifiquement en deuxième année dans le cadre des problèmes
d’optimisation permettant de modéliser et de résoudre des problèmes concrets. Mis à
part cette précision, il est mentionné dans la description générale de chaque année que
la résolution de problèmes concrets est privilégiée, mais la description détaillée des ob-
jets à traiter ne contient plus de trace de modélisation. L’enseignement de la modélisation
dépend donc fortement du bon-vouloir des enseignants, prêts ou non à travailler plus in-
tensément sur des problèmes et des modèles issus de chaque objet enseigné.

Par ailleurs, les problèmes de modélisation sont connus pour poser de grandes difficultés
aux élèves et par conséquent nécessiter un investissement temporel considérable s’ils sont
traités en profondeur. Tout enseignant doit ainsi trouver un compromis entre l’envie de
travailler sur des problèmes concrets, plus utiles, en essayant de faire comprendre aux
élèves la construction, les raisons et les limites des modèles utilisés, et la nécessité d’avan-
cer rapidement dans le programme et d’exercer les outils de base définis dans le plan
d’études. Par conséquent, les problèmes étudiés en classe sont souvent conçus pour ren-
trer dans un moule auquel les élèves sont habitués et garantissant une résolution correcte
sans avoir besoin de comprendre en profondeur le processus sous-jacent au problème. Ceci
rejoint les observations de Coulange (1998) à propos des problèmes de mise en équations
et sert de motivation à ce mémoire.

Un premier but de ce travail est d’étudier à travers deux problèmes si les résultats de Cou-
lange (1998) se retrouvent chez des élèves de gymnase ayant travaillé en détail les systèmes
d’équations linéaires durant les années précédentes et supposés mâıtriser la technique re-
lative à ces systèmes. D’autre part, nous proposons des règles du même type que celles de
Coulange (1998) pour les systèmes linéaires, mais relatives aux problèmes d’optimisation,
l’un des sujets de modélisation le plus travaillé au gymnase. Un troisième problème donné
aux élèves aura pour but de confirmer ou d’infirmer ces règles, décrites ci-dessous.
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2.2 Règles pour la résolution de problèmes d’optimisation au
gymnase

R1 Pour résoudre un problème d’optimisation, il faut chercher les zéros de la dérivée
d’une fonction objectif.

R2 La fonction objectif doit représenter la quantité à maximiser ou à minimiser en
fonction des grandeurs variables du problème. La quantité à maximiser apparâıt
clairement dans l’énoncé.

R3 Toutes les grandeurs variables du problème peuvent s’écrire en fonction d’une seule
d’entre elles. La fonction objectif, dans sa forme réduite, doit donc contenir une seule
variable.

La règle R1, tout comme celle de Coulange (1998), précise que les élèves savent dans quel
thème s’inscrit le cours (optimisation) et vont donc chercher à appliquer une méthode
étudiée en classe. De plus, il est précisé que l’optimisation ne se fera que par l’étude du
signe de la dérivée de la fonction et donc que la fonction objectif doit avoir une forme que
les élèves sont capables de dériver en utilisant les règles de calcul vues en cours. Enfin, il
est sous-entendu que la dérivée de la fonction, si elle est calculée correctement, est une
fonction dont les zéros sont facilement calculables, afin de permettre une étude de son
signe.

La règle R2 suggère que le travail de modélisation des élèves se limite à la représentation
d’une grandeur spécifique en fonction d’autres grandeurs variables et que le choix de cette
grandeur à optimiser est explicitement mentionné. Le choix qu’il leur reste à faire est donc
celui des grandeurs pertinentes pour exprimer cette quantité de la manière la plus simple
possible.

Enfin, la règle R3 est basée sur le fait qu’au niveau gymnasial, seules les fonctions d’une
variable sont étudiées et donc que les élèves ne savent pas optimiser une fonction de plu-
sieurs variables.

Une synthèse des règles de Coulange (1998) et des règles proposées ici pour l’optimisation
est disponible dans l’annexe A.1.
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3

Expérimentation

La problématique décrite dans le chapitre précédent a été étudiée à l’aide de trois problèmes
de modélisation proposés aux élèves d’une classe de deuxième année de maturité. Ce cha-
pitre décrit l’expérience faite avec les élèves, les trois problèmes posés, les conditions de
travail et les attentes vis-à-vis des résultats. Les énoncés et les corrigés des exercices sont
donnés en annexe (A.3 et A.4).

3.1 Spécificités de la classe

Les problèmes ont été résolus par les élèves d’une classe de deuxième année de maturité
ayant choisi le niveau standard en mathématiques. La classe comporte 19 élèves, 14 filles
et 5 garçons, dont l’option spécifique est économie et droit (7), espagnol (5), philosophie
psychologie (4) ou arts visuels (3). Le niveau moyen de la classe est estimé comme étant
relativement bon pour une classe de niveau standard, avec toutefois de grands écarts de
niveau entre les élèves.

3.2 Déroulement de l’expérience

L’expérience s’est déroulée quelques semaines avant la fin de l’année scolaire, cinq se-
maines après avoir terminé le chapitre sur l’optimisation. Les élèves ont eu 50 minutes
pour résoudre les trois problèmes individuellement. L’expérience a été présentée par l’en-
seignante de la manière suivante :

Je travaille actuellement sur un mémoire professionnel pour obtenir mon diplôme HEP
et j’ai besoin de vous. Je vais vous distribuer trois problèmes de mathématiques, que je
vous demande de résoudre de votre mieux comme s’il s’agissait d’un travail écrit. Le but
étant de voir comment vous réfléchissez sur ces problèmes, je vous demande d’expliquer
en détail vos raisonnements, même s’ils sont faux, de ne surtout rien effacer et d’écrire
les étapes dans l’ordre dans lequel vous les faites. Si vous réalisez qu’une partie de votre
raisonnement est faux, notez-le, justifiez pourquoi, mais ne l’effacez pas, s’il-vous-plait.

Le but n’étant évidemment pas de vous pénaliser, ce travail ne compte pas dans votre
moyenne. Par contre, puisque vous le faites pour moi, je vous donnerai un bonus sur le
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prochain travail écrit pour chaque exercice résolu correctement. Les deux premiers exer-
cices peuvent vous rapporter chacun un quart de point et le troisième un demi point, et
ces points seront rajoutés à la note avant arrondi du prochain test.

Vous avez droit à tous les documents que vous voulez, en particulier à votre cours de math
et à votre formulaire.

Remarque

Il a été choisi de donner un bonus aux élèves résolvant correctement les problèmes pro-
posés dans le but de les motiver et ainsi d’obtenir des résultats montrant vraiment ce
dont ils sont capables. A posteriori, il n’est pas exclu que ce choix ait une influence sur
les résultats des élèves, en particulier de par le fait que l’un des trois problèmes rapporte
un bonus double des autres.

3.3 Présentation et analyse a priori des trois problèmes

Les problèmes 1 et 2 (annexe A.3) concernent les systèmes d’équations linéaires et se rap-
portent donc aux règles de Coulange (1998) décrites dans le paragraphe 1.3. Le deuxième
problème est tiré de Coulange (1998). Le troisième problème (annexe A.3) est un problème
d’optimisation dont le but est de tester les règles proposées dans le paragraphe 2.2.

3.3.1 Le problème de la vitesse moyenne

Le premier problème se rapporte à un calcul de vitesse moyenne et se trouve en rupture
avec la règle R2, puisqu’il est nécessaire d’introduire deux variables représentant les temps
de trajet à l’aller et au retour afin de calculer correctement la vitesse. La notion de temps
n’apparaissant pas explicitement dans l’énoncé, il est probable que certains élèves n’y
pensent pas et cherchent à écrire un système d’équations à partir des distances et des
vitesses uniquement.

Une erreur classique, en accord avec la règle R2, est de confondre vitesse moyenne et
moyenne des vitesses et de proposer comme solution à ce problème de rouler à 140 km/h,
ce qui correspond à une réponse de type I dans la classification ci-dessous.

Les réponses obtenues seront classées selon les catégories suivantes :

Réponse de type I

La moyenne des deux vitesses doit valoir
100.

60+v2

2
= 100

⇒ v2 = 140

Modélisation fausse, mais en accord
avec la règle R2.

Réponse incorrecte.
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Réponse de type II

v = d
t
.

Introduction des variables t1, t2, v2.
L’énoncé conduit au système suivant :

60 = 40
t1

100 = 80
t1+t2

v2 = 40
t2

La résolution donne v2 = 300.

Modélisation correcte, en opposition
avec la règle R2 puisque les variables
t1 et t2 n’apparaissent pas dans l’énoncé.

Résolution algébrique aboutissant sur
une réponse correcte ou erronée due à
des erreurs de calcul.

Réponse de type III

100 km / 6 min ↔ 80 km / 48 min
60 km / 60 min ↔ 40 km / 40 min
Il reste donc 8 minutes pour le trajet du
retour.
40 km / 8 min ↔ 300 km/ 60 min.

Modélisation correcte, n’utilisant pas de
système d’équations, donc en opposition
avec la règle R1. Utilise la notion de
temps qui n’était pas mentionnée dans
l’énoncé, donc également en opposition
avec la règle R2.

Réponse correcte ou fausse due à des er-
reurs de calculs.

3.3.2 Le problème de la table

Le deuxième problème est tiré de Coulange (1998) et seules les valeurs numériques ont
été modifiées afin d’éviter que la solution numérique ne soit trop facile à deviner. Il est
particulièrement aisé à mettre en équation, mais se trouve en rupture avec la règle R3, car
trois grandeurs interviennent (hauteur de la table, largeur du bloc, hauteur du bloc) et
deux états seulement sont proposés, ce qui aboutit naturellement à un système compor-
tant plus d’inconnues que d’équations. Cependant, bien que le système soit indéterminé,
il est possible de trouver la hauteur par combinaison linéaire, les dimensions du bloc
pouvant être remplacées par une seule variable représentant la différence entre largeur et
hauteur. Il est toutefois probable que certains élèves bloquent sur cette forme particulière
ou essaient de résoudre le système par substitution, ce qui peut aboutir à une équation du
type 0 = 0 si la variable éliminée est la hauteur de la table. Ce type de solution étant très
rarement rencontré dans les problèmes proposés dans le milieu scolaire, il est probable
que des élèves abandonnent à ce moment-là.

Les réponses obtenues seront classées selon les catégories suivantes, dont la première et la
troisième sont tirées de Coulange (1998) :
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Réponse de type I

Introduction de trois variables h, p
et q représentant respectivement la
hauteur de la table, la longueur du
grand côté du bloc et la longueur
du petit côté du bloc. Le système qui
découle des deux schémas est le suivant :{

h− p + q = 81
h + p− q = 99

En additionnant les deux lignes ou
en effectuant une substitution par
rapport aux variables p ou q, on obtient
2h = 180, donc h = 90.

Modélisation correcte, en opposition
avec la règle R3 puisqu’il y a plus
d’inconnues que d’équations.

Réponse correcte ou erreurs de calculs.

Réponse de type II

Introduction de trois variables h, p
et q représentant respectivement la
hauteur de la table, la longueur du
grand côté du bloc et la longueur
du petit côté du bloc. Le système qui
découle des deux schémas est le suivant :{

h− p + q = 81
h + p− q = 99

– Conclusion I : il n’est pas possible de
résoudre le système, STOP.

– Substitution de h, puis équation à 2
inconnues, impossible, STOP.

Modélisation correcte, en opposition
avec la règle R3.

Pas de résolution proposée, la règle
R3 pousse l’étudiant à penser que le
problème est impossible ou que son
système est mal posé.
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Réponse de type III

– Résolution arithmétique : 81
est la hauteur de la table moins la
hauteur du bloc plus la largeur du
bloc et 99 est la hauteur de la table
plus la hauteur du bloc moins la
largeur du bloc, donc 81 + 99 doit
être 2 fois la hauteur de la table, donc
la hauteur vaut 90.

– Résolution à l’aide d’un dessin.

Modélisation correcte, mais en rupture
avec la règle R1.

Réponse correcte ou fausse due à des er-
reurs de calculs.

3.3.3 Le problème de l’importateur de vin

Ce problème d’optimisation a été conçu pour ressembler à première vue à un problème
classique de niveau gymnasial. Cependant, il se trouve en rupture avec la règle R3 proposée
au paragraphe 2.2, puisqu’il comporte deux variables (le nombre de bouteilles achetées x
et le temps d’attente avant la vente t) ne pouvant pas être exprimées l’une en fonction de
l’autre. Il est probable qu’une majorité d’élèves essaieront pour commencer d’éliminer une
des deux variables pour tomber sur une fonction d’une variable représentant le bénéfice
et abandonneront peut être la résolution de l’exercice suite à un échec.

Le problème peut en réalité être résolu relativement facilement en procédant par étapes.
Une première étape consiste à optimiser le prix de vente en fonction du temps t, qui ne
dépend pas du nombre de bouteilles x. Une fois ce temps trouvé, t devient connu et la
marche à suivre standard peut être appliquée puisqu’il ne reste qu’une fonction d’une
variable, x, donnant le bénéfice.

L’étape intermédiaire concernant l’optimisation du prix de vente par rapport à la variable
t se trouve en rupture avec la règle R2, puisque la fonction à optimiser ne représente
pas explicitement ce qui se trouve dans l’énoncé, à savoir le bénéfice. Il est possible que
certains élèves ayant surmonté la première difficulté et ayant compris qu’il fallait garder
plusieurs variables cherchent tout de même à calculer un bénéfice maximal dans le cas
de chacune des variables, en accord avec la règle R2. Ceci impliquerait forcément une
fonction objectif incorrecte ou des erreurs dans la méthode d’optimisation par la dérivée.

Le problème étant beaucoup plus complexe que les deux premiers, les fonctions à optimiser
sont toutes du deuxième degré. Les élèves dont le raisonnement aboutit sur l’optimisa-
tion d’une fonction quadratique peuvent la résoudre soit en dérivant l’expression, soit en
utilisant les propriétés des fonctions du deuxième degré donnant la position du sommet
de la parabole. Bien que cette deuxième méthode soit plus rapide, il est probable que
les élèves se lancent majoritairement dans la résolution générale par une étude de signe,
conformément à la règle R1 pour les problèmes d’optimisation.

Les réponses obtenues seront classées selon les catégories suivantes :
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Réponse de type I

– Recherche du temps optimal pour
vendre les bouteilles d’après la fonc-
tion p(t), à l’aide d’une dérivée,
détermination du prix de revente.

– Détermination de la fonction bénéfice
b(x), optimisation du nombre de bou-
teilles à l’aide d’une dérivée.

– Calcul du bénéfice total.

Modélisation correcte, en opposition
avec la règle R2, puisque les fonctions
optimisées ne sont pas directement
celles proposées dans l’énoncé. En
accord avec R1 et R3.

Réponse correcte ou erronée à cause des
fautes de calcul.

Réponse de type II

– Recherche du temps optimal pour
vendre les bouteilles d’après la fonc-
tion p(t) par une méthode autre que
l’utilisation d’une dérivée.

– Détermination de la fonction bénéfice
b(x), optimisation du nombre de bou-
teilles par une méthode n’utilisant pas
de dérivée.

– Calcul du bénéfice total.

Modélisation correcte, en opposition
avec la règle R2, puisque les fonctions
optimisées ne sont pas directement
celles proposées dans l’énoncé. En
opposition également avec R1 puisque
la méthode de l’annulation de la
dérivée n’est pas utilisée. R3 n’est plus
pertinente puisqu’il n’y a pas de dérivée.

Réponse correcte (éventuellement ap-
prochée) ou erronée à cause des fautes
de calcul.

Réponse de type III

– Détermination de la fonction bénéfice
b(x, t).

– Dérivation fausse ou abandon de
l’optimisation.

Modélisation correcte, en opposition
avec la règle R3 mais en accord avec R2.
Les outils nécessaires à la résolution ne
sont pas connus des élèves.

Pas de réponse.

Réponse de type IV

– Tâtonnement sur x et/ou t.
– Choix de la meilleure solution.

Modélisation incorrecte. En opposition
avec toutes les règles.

Réponse erronée.
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4

Résultats

Dans ce chapitre, les productions des élèves sont classées selon l’analyse a priori proposée
précédemment. Pour chaque type de réponses, une production d’élève est donnée en an-
nexe, à titre d’illustration.

4.1 Productions d’élèves sur l’exercice de la vitesse moyenne

Les 19 élèves ont essayé de résoudre cet exercice. Sept élèves ont obtenu une réponse
correcte.

Quatre élèves ont donné une solution de type II, utilisant des variables n’étant pas men-
tionnées dans l’énoncé (figure A.6.2). Parmi eux, un élève n’est pas parvenu au bon résultat
car il s’est arrêté lorsqu’il a trouvé la valeur de t1 + t2.

Quatre élèves ont utilisé une solution de type III, de type arithmétique (figure A.6.4).
Ils ont tous obtenu le bon résultat et aucune copie ne contient de trace de système. Il
semblerait donc que ces élèves n’aient pas cherché à poser un système d’équations.

Huit élèves ont proposé une solution de type I (figure A.6.1) et ont tous obtenu la réponse
erronée v = 140.

Enfin, trois élèves ont proposé des solutions erronées de type arithmétique, contenant des
raisonnements incohérents (figure A.6.3).

Ces résultats semblent confirmer ceux de Coulange (1998), car très peu d’élèves (4 sur
19) ont eu l’idée de poser un système linéaire avec des variables nouvelles, alors que le
recours à un système erroné mais en accord avec les règles énoncées précédemment est
plus fréquent. Il peut parâıtre surprenant que sept élèves soient partis directement dans
une solution de type arithmétique (correcte ou non), sans même avoir posé de système
linéaire, et aient donc choisi une approche en rupture avec la règle R1. Cependant, ceci
doit être pondéré par deux observations importantes :

1. Le problème de la vitesse moyenne étant un problème très classique, il est probable
qu’une partie des élèves l’aient déjà rencontré dans les années précédentes et se
soient donc souvenus qu’il ne pouvait pas être résolu de la manière habituelle. Ceci
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pousserait donc les élèves à partir dans une solution de type différent, aboutissant
sur un raisonnement arithmétique.

2. La règle R1 est surtout valable dans le cadre d’un cours de mathématiques portant
sur les systèmes linéaires, durant lequel le contexte est clairement défini. Les élèves
dont il est question dans ce travail n’ayant pas traité ce sujet depuis plus d’une
année, il est moins surprenant d’obtenir des solutions n’utilisant pas cette technique
particulière.

4.2 Productions d’élèves sur l’exercice de la table

Les 19 élèves ont essayé de résoudre cet exercice. Dix élèves ont obtenu une réponse cor-
recte.

14 élèves ont posé le système correct avec trois inconnues et deux équations.

Neuf d’entre eux ont réussi à trouver la hauteur par combinaison linéaire ou substitution
et ont tous obtenu la bonne réponse, ce qui correspond à des réponses de type I (figure
A.7.2). Un élève a toutefois essayé par la suite de trouver les dimensions du bloc, sans
succès (figure A.7.1). Un élève a obtenu la bonne réponse, mais a commencé par fixer les
dimensions du bloc à 10 x 8 après avoir obtenu une équation contenant ces deux incon-
nues, puis a déduit la hauteur. Aucune précision n’est donnée sur le fait que ce choix est
une possibilité parmi une infinité.

Les cinq autres élèves n’ont pas terminé la résolution de l’exercice (réponse de type II).
Un élève a mentionné par écrit qu’il était impossible de trouver une solution car il y avait
trop d’inconnues (figure A.7.3), un autre a fait la même remarque par oral.

Un élève a donné une solution proche du type III en s’aidant de plusieurs schémas (A.7.4)
et a trouvé la bonne réponse. Il semblerait toutefois que le raisonnement ne soit pas
général : l’élève a posé une inconnue x qui, d’après les schémas, devrait être la longueur
du bloc. Le raisonnement qui suit suggère que pour lui, y = x

2
. Ceci n’est pas général,

mais donne tout de même la bonne réponse.

Enfin, quatre élèves ont posé un système d’équations ne correspondant pas aux schémas
donnés et n’ont donc pas obtenu la bonne réponse. Trois d’entre eux ont posé un système
en accord avec la règle R3, soit en ajoutant une troisième équation équivalente à une
équation déjà présente (figure A.7.5), soit en supprimant à tort une variable.

Ces résultats suggèrent que la règle R3 n’est pas fortement ancrée dans l’esprit des élèves,
puisqu’une majorité d’entre eux s’est lancée dans la résolution du système sans se poser
de questions. Elle apparâıt toutefois chez certains élèves, parfois avant la résolution et
parfois après une opération aboutissant sur une équation qu’ils ne savent pas résoudre.
Il semblerait donc qu’elle fasse plus office d’explication lorsque la méthode habituelle ne
fonctionne pas que de règle à vérifier lorsque le système est établi.
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4.3 Productions d’élèves sur l’exercice de l’importateur de vin

16 élèves ont essayé de résoudre cet exercice. Aucun n’est parvenu au résultat correct.

Trois élèves ont donné une réponse de type I, parfois sans poursuivre le raisonnement jus-
qu’au bout. Un élève a résolu l’exercice entièrement, mais une erreur de copie l’a mené à
un résultat numérique incorrect (figure A.8.2). Les deux autres ont cherché à dériver p(t),
mais n’ont pas su trouver le maximum. Ils ont par la suite posé une fonction représentant
le prix de vente total et n’ont pas pu continuer. Ces trois raisonnements semblent suivre
les règles R1 et R3.

Un élève a donné une réponse de type II, en utilisant pour chaque optimisation une
méthode de type dichotomique (figure A.8.1). Le temps optimal a été déterminé correc-
tement, par contre l’optimisation du nombre de bouteille a été faite sans tenir compte de
la taxe de douane, ce qui mène à la solution x = 1000. Ce raisonnement suit la règle R3

uniquement.

Un élève a donné une solution de type III, erronée. Par la suite, il a posé l’équation
b(x, t) = 0, puis a abandonné (figure A.8.3). Des raisonnements tracés indiquent qu’il a
tout de même essayé de dériver une partie de la fonction, en accord avec R1. Un autre
élève a simplement mentionné qu’il n’arrivait pas à trouver comment combiner les trois
fonctions en une fonction objectif à optimiser. Dans cette deuxième réponse, il n’y a pas
de détail permettant de dire si la règle R1 est vérifiée ou non. La règle R2 est par contre
présente dans les deux productions.

Huit élèves ont procédé par tâtonnement (type IV). Un élève a mentionné qu’étant donné
que le prix du vin augmente avec les années, il semble logique d’attendre le plus longtemps
possible avant de le revendre. De plus, il parâıt également évident que plus le nombre de
bouteilles est grand, plus le bénéfice est grand. Il s’est donc contenté de calculer le bénéfice
pour x = 1000 et t = 20. Quatre élèves ont tâtonné, puis conclu comme si le processus
était linéaire ou comme si le maximum était forcément atteint aux bornes. Un élève a
tâtonné et précisé qu’il faudrait trouver une fonction à optimiser, car le bénéfice maximal
correspond à un compromis entre le prix d’achat et la taxe de douane.

Enfin, deux élèves ont mentionné qu’il fallait optimiser, donc trouver une fonction et la
dériver, mais n’ont posé aucune fonction (figure A.8.4). Ceci témoigne toutefois de la
présence de la règle R1.

Sur les 16 productions d’élèves, la règle R1 apparâıt six fois seulement, ce qui semble rela-
tivement peu sachant qu’il s’agit de la seule manière d’optimiser vue en cours. Cette règle
ne semble donc pas très ancrée dans la mémoire des élèves, qui la remplacent facilement
par un tâtonnement. Ceci pourrait être la marque d’un manque de recul vis-à-vis de cette
technique étudiée pour la première fois quelques semaines auparavant et qui a pu être
assimilée en tant qu’objet d’étude abstrait et non en tant qu’outil réutilisable dans des
contextes futurs. Un autre aspect intéressant concerne les conclusions trop hâtives que font
plusieurs élèves en résolvant cet exercice par tâtonnement : il semblerait que lorsqu’une
procédure de tâtonnement est lancée, les élèves oublient de faire appel à un raisonnement
rigoureux et réfléchissent notamment comme si les fonctions étaient forcément linéaires,
bien qu’ils aient étudié d’autres types de fonctions en cours. Cette observation témoigne
d’une difficulté à transférer les connaissances acquises au cours dans un raisonnement
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différent de la méthode vue en classe.

La règle R2, si elle est considérée comme présente dès que l’élève mentionne une fonction
représentant le bénéfice total, se retrouve dans six travaux. Les élèves ayant calculé le
bénéfice pour un x et un t donné en plusieurs parties sans poser de fonction n’ont pas été
comptabilisés.
Quand à la règle R3, elle est présente chez tous les élèves ayant procédé autrement que
par tâtonnement, sauf un qui a posé une fonction contenant deux variables. Poser une
fonction d’une seule variable semble donc être une priorité pour la plupart des élèves,
parfois au détriment de la signification de la fonction par rapport au problème posé.
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Conclusion

Par trois problèmes et une analyse des réponses données par des élèves de deuxième année
de gymnase, nous avons pu observer la présence d’un contrat didactique implicite dans la
résolution de problèmes concrets.

Dans le cas des systèmes linéaires, ce contrat formé de trois règles est nettement présent
chez certains élèves, mais les résultats obtenus dans cette étude sont moins nets que ceux
de Coulange (1998). Dans le cas de l’optimisation, un contrat didactique a également pu
être observé chez certains élèves, avec des raisonnements typiques se rapportant aux règles
énoncées pour cette catégorie de problèmes. Dans les deux cas, les résultats doivent être
interprétés en gardant à l’esprit la situation dans laquelle l’expérience s’est déroulée : les
élèves ont eu à résoudre trois problèmes sans être immergés dans le sujet durant les heures
de cours précédentes, ce qui peut expliquer que les règles dictant le type de modèle à uti-
liser dans les deux cas n’aient pas forcément été suivies. Les règles suivantes découlant du
modèle choisi, il n’est alors plus vraiment pertinent de rechercher leur présence dans les
travaux d’élèves ayant adopté une procédure différente de celle attendue. Toutefois, parmi
les réponses des élèves ayant suivi le modèle étudié en classe, il est fréquent de retrouver
dans la résolution du problème les règles de Coulange (1998) et celles proposées dans ce
travail.

Dans les réponses obtenues, deux tendances générales se dessinent. Une partie des élèves
semble appliquer la procédure vue en cours correspondant aux règles énoncées et n’effectue
donc pas vraiment un travail de modélisation, mais plutôt une recherche des paramètres
d’un modèle rigide fixé par le type de problème proposé. Une autre partie des élèves ne
suit pas cette procédure, soit parce que l’énoncé se trouve en rupture avec les règles ha-
bituelles, soit parce que ces règles ne sont pas présentes dans leur esprit. Ils se dirigent
alors majoritairement vers une résolution par tâtonnement, mettant de côté tous les outils
mathématiques qu’ils connaissent et toute rigueur mathématique habituellement requise.

D’après ces résultats, il est raisonnable de se demander d’une part si la modélisation est
réellement enseignée au gymnase ou si les exercices proposés aux élèves ne représentent
qu’une marche à suivre pour résoudre des problèmes qui, bien qu’ayant l’air concrets, ne
sont en réalité que de simples exercices scolaires assez artificiels. D’autre part, en admet-
tant que la modélisation au gymnase se limite à un passage du domaine pseudo-concret au
domaine mathématique en utilisant un modèle précis donné par l’enseignant ou déterminé
par le type de problème, il est justifié de se demander si les élèves ont vraiment compris
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la signification du modèle et si les exercices proposés en classe leur permettent d’être
confrontés à suffisamment de cas de figures pour en mesurer l’étendue et les limites. Dans
tous les cas, ces observations peuvent servir de motivation aux enseignants pour élargir
le champ des problèmes de modélisation proposés et pour entrâıner plus intensément la
réflexion critique et l’interprétation des modèles étudiés au gymnase.
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un parcours bibliographique et didactique. Publication de l’IREM de Paris 7.

Lakatos, I. (1976). A renaissance of empiricism in the recent philosophy of mathematics.
British Journal for the Philosophy of Science, 27 :201–223.
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Annexes

A.1 Synthèse des règles

Systèmes linéaires Optimisation

R1 Pour résoudre un problème
”concret”, il faut chercher à écrire
un système linéaire à partir de
l’énoncé.

R1 Pour résoudre un problème d’opti-
misation, il faut chercher les zéros
de la dérivée d’une fonction objec-
tif.

R2 Les grandeurs à prendre en compte
comme inconnues apparaissent ex-
plicitement dans l’énoncé.

R’2 Les grandeurs à prendre en compte
comme inconnues sont les gran-
deurs cherchées apparaissant dans
la question à la fin de l’énoncé.

R”2 Les grandeurs à prendre en compte
comme inconnues sont ”citées”
dans l’énoncé.

R2 La fonction objectif doit
représenter la quantité à maximi-
ser ou à minimiser en fonction des
grandeurs variables du problème.
La quantité à maximiser apparâıt
clairement dans l’énoncé.

R3 Le système à écrire à partir de
l’énoncé d’un problème ”concret”
est soluble par les méthodes de
résolution de systèmes linéaires
vues dans le cours.

R’3 Le système à écrire à partir de
l’énoncé doit comporter autant
d’équations que d’inconnues, en
nombre raisonnable. (Coulange,
1998, p.11-12)

R3 Toutes les grandeurs variables du
problème peuvent s’écrire en fonc-
tion d’une seule d’entre elles. La
fonction objectif, dans sa forme
réduite, doit donc contenir une
seule variable.
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A.2 Le problème de la fleuriste

Une fleuriste vend des bouquets de roses.
Du lundi au samedi, elle vend ses bouquets de roses à un tarif normal puis applique un
tarif réduit pour les vendre sur le marché du dimanche (ces deux tarifs sont les mêmes
d’une semaine sur l’autre).
La première semaine, elle vend 65 bouquets au tarif normal et 18 bouquets au tarif réduit
le dimanche. Son bénéfice hebdomadaire est alors de 939 francs.
La deuxième semaine, elle vend 52 bouquets au tarif normal et 12 bouquets au tarif réduit
le dimanche. Son bénéfice hebdomadaire est alors de 756 francs.
Le tarif réduit représente-t-il un gain ou une perte pour la fleuriste ? De combien ?

A.3 Problèmes distribués aux élèves

L’énoncé proposé ci-dessous est exactement celui qui a été donné aux élèves. Toutefois,
les titres des exercices ont été complétés par souci de clarté, mais ne contenaient que les
numéros d’exercices lors de l’expérience.

Exercice 1 : la vitesse moyenne

Un conducteur doit faire un aller-retour entre deux villes dans la journée. La distance
séparant les villes est de 40km, en passant par l’autoroute. A l’aller, il se retrouve pris
dans des embouteillages, et roule en moyenne à 60km/h au lieu de 120. Il décide au
retour de rouler plus vite pour rattraper son retard, et aimerait atteindre une moyenne
de 100km/h sur l’aller-retour. A quelle vitesse devrait-il en moyenne rouler au retour ?

Exercice 2 : la table

On dispose d’une table et de deux blocs de même taille placés comme sur le premier
schéma de la figure A.3. On trouve que la distance d1 est de 81 cm. Après avoir réarrangé
les deux blocs comme sur le deuxième schéma, on trouve que la distance d2 est de 99 cm.
Quelle est la hauteur de la table ?

Figure A.3.1 – Schémas exercice 2
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Exercice 3 : l’importateur de vin

Un importateur de vin se fournit dans une cave à l’étranger qui lui fait l’offre suivante :
s’il achète x bouteilles (0 ≤ x ≤ 1000), il paiera l’équivalent de 40− x

50
francs suisses par

bouteille. Notre homme sait que s’il importe du vin, il aura à payer la taxe de douane qui,
pour une importation de x bouteilles, vaut au total

c(x) =
x2

20
+ 3x.

Il estime que le prix de vente de ce vin en Suisse va évoluer dans les 20 prochaines années
selon la fonction

p(t) = −8t2

45
+

16t

3
+ 45

donnant, pour t en années, le prix de vente d’une bouteille en francs suisses, avec t = 0
correspondant à aujourd’hui.

Déterminer le bénéfice maximal que peut faire notre importateur en achetant des bouteilles
à l’étranger aujourd’hui, et en les revendant toutes à un certain instant compris dans les
20 prochaines années.

A.4 Solutions aux problèmes distribués aux élèves

Exercice 1 : la vitesse moyenne

La vitesse se calcule de la manière suivante : vitesse =
distance

temps
.

Notons t1 le temps écoulé pendant le trajet aller, et t2 le temps du trajet du retour. De
même, notons v1 la vitesse à l’aller (60 km/h), v2 la vitesse au retour et v la vitesse
moyenne sur l’aller-retour. Enfin, notons d1 et d2 les distances parcourues à l’aller et au
retour. On a :

v1 = d1

t1
⇔ 60 = 40

t1
⇒ t1 = 40

60
= 2

3

La vitesse moyenne s’exprime alors comme

v =
d1 + d2

t1 + t2
⇔ 100 =

80
2
3

+ t2
⇔ 2

3
+ t2 =

80

100
⇔ t2 =

2

15

On déduit donc que la vitesse au retour est v2 =
d2

t2
=

40
2
15

= 300km/h.
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Exercice 2 : la table

Notons h la hauteur de la table, p la longueur du grand côté des blocs et q la longueur
du petit côté des blocs. Les schémas nous permettent de poser

h− p + q = 81

h + p− q = 99

En additionnant ces deux équations, on obtient

2h = 180 ⇔ h = 90

Exercice 3 : l’importateur de vin

Commençons par déterminer le meilleur prix auquel l’importateur peut vendre ses bou-
teilles. Comme le prix ne dépend pas du nombre de bouteilles mais seulement du temps,
quel que soit le nombre de bouteilles achetées, il a intérêt à les revendre lorsque le prix
est maximal.

p(t) = − 8

45
t2 +

16

3
t + 45

Il s’agit d’une fonction du deuxième degré (at2 + bt + c), son graphe est une parabole

concave, et le maximum est atteint en t =
−b

2a
=
−16

3

2 ·
(−8

45

) = 15. Il vendra donc ses bou-

teilles après 15 ans au prix de p(15) = 85 francs la bouteille.

Nous pouvons maintenant écrire la fonction qui donne le bénéfice en fonction du nombre
de bouteilles achetées.

b(x) = 85x︸︷︷︸
prix de vente

− (40− x

50
)x︸ ︷︷ ︸

prix d’achat

−
(

x2

20
+ 3x

)
︸ ︷︷ ︸
taxe de douane

= −3x2

100
+ 42x

C’est à nouveau une parabole concave, le maximum est donc atteint en x = −42

2·( −3
100)

= 700.

Il achètera 700 bouteilles, pour un bénéfice total de b(700) = 14700 francs.
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A.5 Schémas de synthèse des résultats obtenus

Figure A.5.1 – Résultats sur l’exercice de la vitesse moyenne

Figure A.5.2 – Résultats sur l’exercice de la table
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Figure A.5.3 – Résultats sur l’exercice de l’importateur de vin

A.6 Productions d’élèves pour l’exercice de la vitesse moyenne

Figure A.6.1 – Production d’élève, réponse de type I
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Figure A.6.2 – Production d’élève, réponse de type II

Figure A.6.3 – Production d’élève, réponse de type arithmétique avec raisonnement erroné
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Figure A.6.4 – Production d’élève, réponse de type III
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A.7 Productions d’élèves pour l’exercice de la table

Figure A.7.1 – Production d’élève, réponse de type I avec tentative de résolution complète du
système
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Figure A.7.2 – Production d’élève, réponse de type I

Figure A.7.3 – Production d’élève, réponse de type II, mention de la règle R3
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Figure A.7.4 – Production d’élève, réponse de type III

Figure A.7.5 – Production d’élève, système en accord avec la règle R3
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A.8 Productions d’élèves pour l’exercice de l’importateur de vin

Figure A.8.1 – Production d’élève, réponse de type II
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Figure A.8.2 – Production d’élève, réponse de type I
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Figure A.8.3 – Production d’élève, réponse de type III

Figure A.8.4 – Production d’élève, présence de la règle R1
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Résumé

Les problèmes de modélisation sont connus pour poser des difficultés importantes aux
élèves qui sont souvent incapables de transposer les connaissances techniques acquises en
cours à un problème concret. Pourtant, la plupart des problèmes étudiés à l’école sont
formulés de manière à être solubles sans devoir entrer dans un processus de modélisation
complet, mais simplement en suivant certaines règles de résolution propres au sujet.

Ce travail porte sur l’étude de ces règles dans les cas des systèmes linéaires et de l’op-
timisation et cherche à mettre en évidence la présence de ce contrat didactique, souvent
implicite, dans l’esprit des élèves de niveau gymnasial. Une étude de la résolution de trois
problèmes par les élèves d’une classe de deuxième année de maturité permet de confirmer
la présence de certaines de ces règles. La faible fréquence d’apparition d’autres règles est
également discutée.

Mathématiques - Modélisation - Systèmes linéaires - Optimisation - Problèmes
concrets - Contrat didactique


